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LE MOT DU GÉNÉRAL
“ Notre sens des responsabilités, l’abnégation exemplaire
de nos familles sont absolument nécessaires pour lutter
contre cette pandémie. L’attention que nous nous portons
mutuellement doit donc être renforcée. Je suis très attaché à
cette camaraderie et fraternité d’armes forte et permanente.
J’ai également une pensée pour celles et ceux des nôtres qui
ont contracté cette infection et luttent avec force et dignité.
Nous leur souhaitons un rapide rétablissement.”
Général Jean-Marie GONTIER

L’ADOSSPP se mobilise pour proposer
à ses adhérents une action sociale
particulière dans le cadre du contexte
actuel Covid-19. Cette mesure sociale
de soutien s’inscrit pleinement dans
le plan stratégique de l’association et
a pour objectif de faire bénéficier nos
adhérents d’une aide financière de
manière exceptionnelle.
Pensez à renseigner une adresse mail
personnelle (hors @pompiersparis.fr)
sur votre compte ADOSSPP.

COVID-19
L ' É P R E U V E

AIDE FINANCIÈRE
ADOSSPP

D ’ E N D U R A N C E

DU CÔTÉ OPS
LES CHIFFRES
Depuis le 1er février, près de 9 000 interventions COVID-19 ont été réalisées par la Brigade.
L’opération “Chardon” compte dix-huit transferts de patients réalisés par TGV pour la BSPP
et vise à désengorger les hôpitaux de l’Île-deFrance au même titre que les transferts par
voie aérienne (115 pour la BSPP, soit 40% de
tous les patients IdF aéroportés) auxquels la
BSPP contribue grandement.
ACTIONS PARTICULIÈRES
La réactivité du “modèle Brigade” face à cette
crise a permis d’anticiper une montée en puissance des moyens et des ressources. Plusieurs
actions particulières ont été mises en place,
notamment :
- La mise à disposition de deux détachements
dans les hôpitaux d’instruction des armées de
Percy et de Bégin pour renforcer les équipes
de réanimation.
- Une participation active lors des EVASAN de
patients en réanimation par train ou par hélicoptère.
- Une aide logistique aux magasins centraux de
l’ARS pour la distribution de matériels hospitaliers.

de l’armée de Terre contribuent à la réponse
opérationnelle de la Brigade. Formés aux
missions de secourisme et sensibilisés aux
règles d'hygiène liées au COVID-19, ils intègrent
les centres de secours et arment les VSAV aux
côtés de leurs camarades pompiers de Paris.
Cette mission est définie en coordination étroite
entre la BSPP, la préfecture de Police et l'étatmajor des Armées. Par ailleurs, une trentaine
d’élèves officiers de l’école Polytechnique et
de l’école nationale supérieure des techniques
de l’armement (ENSTA) ainsi que huit élèves
officiers de l’école militaire interarmes (EMIA)
anciennement affectés à la BSPP et dans les
UIISC et de nombreux réservistes renforcent
actuellement les rangs de la Brigade.

« RÉSILIENCE » DANS LES ENGINS
Dans la continuité de l’opération “Résilience”,
des soldats détachés du régiment médical

SOUS HAUTE PROTECTION
Face au COVID-19, les pompiers de Paris sont
allés quérir la bienveillance de Notre-Dame de
Paris avec qui ils ont un lien particulier pour
poursuivre leur mission pré-hospitalière de
secours aux victimes.
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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ŒUVRES SOCIALES DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

ACCÈS AUX ÉCOLES
Les personnels mobilisés par la
crise et intéressés par l'accueil en
établissement scolaire de leurs
enfants ( de la maternelle au collège)
peuvent en référer à leur hiérarchie.
Cette mesure de scolarisation
s’applique aux rectorats de la région
parisienne.
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CONDITION DU PERSONNEL

UNE SIRENE 2.0

NE PAS NIER LES DIFFICULTÉS

DES SOLUTIONS EXISTENT

Le contexte de pandémie implique tout
d'abord des modalités de travail différentes :
rythme des gardes modifié, interactions
limitées avec les collègues, pratique du
sport adaptée, télétravail, etc. Bien que cette
adaptation à la crise sanitaire soit bien en place
à la BSPP, les interventions se poursuivent et
n’en restent pas moins éprouvantes. En effet,
nous sommes tous confrontés directement
aux conséquences graves de la pandémie de
COVID-19. Cette exposition est susceptible
de générer, par identification aux victimes,
une crainte légitime pour le sapeur-pompier
de Paris, même si ses proches se trouvent
confinés et en bonne santé.

Face à cette pandémie, il n’est pas question
de nier les difficultés mais bien de faire
preuve de résilience, PARCE QUE VOUS ÊTES
AUSSI DES PARENTS !

Dans ce contexte particulier, où chacun de
nous peut éprouver le besoin de « souffler »,
le retour au domicile peut être source de
tensions. La présence continue d’enfants
ou d’autres membres du foyer rend parfois
difficile la possibilité d’organiser des espaces
d'intimité. Les familles ne peuvent pas
nécessairement s’appuyer sur l’entraide
habituelle (par exemple pour garder les
enfants lorsque le sapeur-pompier de Paris
est de garde). Cela peut engendrer de la
fatigue et entraîner des crispations. Envisager
le trajet comme un sas de décompression
entre le travail et le domicile, repenser le
cadre habituel en établissant en commun
une "charte de confinement" (répartition des
tâches, des espaces et des temps), pouvoir
faire preuve de souplesse sur certains points
non essentiels sont autant de moyens pour
traverser cette période et peut-être inventer
de nouvelles façons de vivre ensemble.
Le Bureau Condition du Personnel-Environnement Humain (BCP-EH) a pour mission d’apporter un ensemble d’aides et de conseils à l’intention des sapeurs-pompiers de Paris et de leurs
familles.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le
BCP-EH (BCP.CHPT.Commandement@bspp.fr) ou
l'assistante sociale de votre groupement.

Comment s’organiser pendant le confinement

Info familles/COVID-19 : un site de l’armée de Terre pour répondre à vos questions en lien avec la crise sanitaire.
Guide des parents confinés : une mine
d’informations pour soutenir et accompagner les parents. Édité par le secrétariat d’État pour l'égalité entre les femmes
et les hommes et de la lutte contre les
discriminations.
Expliquer le coronavirus aux enfants

Eléments de réponses à leurs grandes
questions : des conseils de professionnels de santé pour dialoguer avec les
enfants.

Le module SIRENE 2.0 via l’application
SIGTAO mobile est activé et
pleinement opérationnel. SIRENE
2.0 permet l’envoi et la réception
de messages personnalisés du
général en cas d’évènements graves
et exceptionnels nécessitant une
information immédiate de tout le
personnel BSPP. Cette application
permet également de transmettre
des messages ciblés de rappel du
personnel en cas d’opération majeure
avec la possibilité de cocher des
éléments de réponse .
Pensez à mettre à jour votre
application.

ALLO DIX HUIT
N°763

Le coronavirus expliqué par mon pédopsychiatre : un livret illustré avec des
informations accessibles aux enfants.
Vivre et accompagner le deuil avec un enfant

Perdre un proche atteint par le coronavirus : des recommandations pour accompagner les enfants endeuillés dans
un contexte de crise sanitaire qui peut
rendre difficile la participation à des célébrations et/ou des rites.
Parler de l’enterrement et des obsèques
à un enfant : un petit guide illustré à l’intention des parents et des enfants pour
aborder sans tabou le décès d’un proche.

Retrouvez en exclusivité dans ALLO DIX
HUIT :
GRAND FORMAT : Les avancées de
la médecine d’urgence à la BSPP
Rencontre avec le médecin général
René NOTO
La BSPP au coeur du processus
interservices
FOCUS : Accident grave de la
circulation à Levallois
https://allo18-lemag.
fr/grand-formatles-avancees-de-lamedecine-durgence-enavant-marche/

Emag
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SOLIDARITÉ
Un formidable élan de fraternité a secoué la
7e compagnie ces dernières semaines. Après
dix sept mois d’absence, le sapeur de 1re classe
BOJU est enfin remonté dans les engins.
Il a été contraint d'abandonner la lutte contre
les incendies pour lutter contre un autre fléau,
la maladie de son fils. Aujourd’hui, Louyan va
un peu mieux au point de pouvoir envisager de
reprendre sereinement le chemin de l’école.
Le sapeur de 1re classe BOJU a pu se rendre
disponible auprès de son fils grâce à la
formidable force collective de la Brigade et
la fraternité d’arme qui nous lie les uns aux
autres. Les premiers mois de disponibilité
furent assurés par le don spontané de jours
de permissions par ses camarades de la « 7 »
avant que tout le « Gis 1 » ne se mobilise à son
tour.
La rédaction souhaite un bon rétablissement à
Louyan et un bon retour à son papa !

SÉCURITÉ EN TÉLÉTRAVAIL

BOURSE EMPLOI POUR
DÉTACHEMENT & UES
Une bourse d’emploi annuelle, concernant l'ensemble des détachements et
UES parisiens, est mise en place pour
permettre la constitution d’un vivier de
MDR. Ce vivier sera utilisé par BORH/
GMNO pour les différentes affectations.
Celles-ci seront prononcées pour une
durée minimum de trois ans, renouvelable deux fois un an maximum. Sauf
cas particulier, la durée maximum d’affectation sera de cinq ans.
Vous pouvez postuler dès à présent en
bourse emploi dans l'onglet "GAS/DETACHEMENTS", y compris pour Balard
et Louvre.

MSPP : AIDE FINANCIÈRE

Mettez à jour votre système d’exploitation

La BSPP participe avec toutes les
mutuelles bénéficiant de contrats
et règlements labellisés, au titre
de la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements
publics, à la protection sociale
complémentaire. (Décret n°20111474 du 8 novembre 2011).
Pour savoir si votre mutuelle est
labellisée, consultez le site des
collectivités territoriales :

Utilisez des mots de passe forts

https://www.collectivites-locales.
gouv.fr

Dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons, la section SSI a diffusé une fiche
réflexe visant à préserver notre outil numérique dont voici les principales règles :
Protégez votre PC ou MAC en installant un antivirus
(Trend Micro : Offre gratuite 6 mois pour le personnel de la BSPP)

Soyez prudents avec la messagerie et la navigation sur le web
!

Ne travaillez pas sur des informations sensibles de niveau Diffusion
Restreinte sur un poste non agréé et ne les envoyez pas par mail sans
chiffrement.

ÇA ROULE !

Rappel : Ces mesures sont ponctuelles, nous appelons à la bienveillance de tous pour
récupérer seulement les documents strictement nécessaires au bon accomplissement
de sa mission.

VICTIMES DU TERRORISME
Le 11 mars dernier, une cérémonie de remise de la
médaille nationale de reconnaissance aux victimes
du terrorisme a eu lieu au Trocadéro. Cette médaille
été créée à la suite des attentats de 2015 visant la
République et les valeurs qu’elle représente. Elle
rend hommage à ceux qui ont été tués, blessés ou
séquestrés lors d'événements terroristes. Elle a
vocation à honorer les victimes du terrorisme et à
participer à leur résilience. C'est ainsi une décoration
particulière qui n’a pas pour objet de récompenser
des services rendus. C’est lors de cette cérémonie
que le sapeur de première classe Hurcet a été décoré
des mains du ministre de l’Intérieur, Christophe
Castaner.
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Le 8 mars dernier, à Faye-de-Bretagne
en Loire-Atlantique, le caporal Benoît
Le Sabazec a été sacré champion de
France de marathon en roller ! Après
42 km effectués en 1 heure 18 minutes
et 59 secondes, le caporal du BCP-EH
est arrivé 4e au classement général
mais il est monté sur la plus haute
marche du podium dans la catégorie
masters - de 40 ans. Une performance
de haut vol qui est de très bon augure
pour la saison.
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HOMMAGE AU PÈRE DU CASQUE F1
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) a appris le décès, ce mardi 31
mars, à 86 ans, du colonel Jacques Legendre. Ancien chef du bureau études et
prospectives puis chef de corps du 3e groupement d’incendie et de secours, il a
marqué brillamment de son sceau la Brigade.
Arrivé en 1975 à la Brigade, il fut
grièvement blessé à la tête, le 7 mars
1979, lors d’une intervention pour
fuite de gaz sous trottoir, dans le 17e
arrondissement de Paris. Il y perdit un
œil et ses blessures l’accompagneront
jusqu’à ses derniers jours. De ce
traumatisme, est né une véritable
obsession : protéger de manière plus
efficace la tête des sapeurs-pompiers
de Paris sur intervention. Il s’en
est suivie une véritable épopée qui
durera plus de cinq ans. Personne ne

se doutait, à cette époque, que cette
obsession déboucherait sur ce qui
est aujourd’hui devenu le symbole de
toute une profession: le casque F1 ! Ce
casque est actuellement la référence
dans 80 pays dans le monde.
Aujourd’hui, c’est toute la BSPP qui
rend hommage à l’engagement d’un
officier qui a tant donné pour son pays
et la Brigade. Toutes nos pensées vont
vers sa famille.

LES ÉCHOS DU BEP
B U R E A U

É T U D E S

&

P R O S P E C T I V E S

AVEC LA LDT
EN RECONNAISSANCE !
Pour la première fois
depuis 2003, une LDT
et une ligne d’attaque
d’un diamètre de 35
mm ont été combinées.
Équipées de lances d’un
débit de 400 litres par
minute chacune, elles
ont pu être établies
jusqu’au 7e étage, soit
à plus de 20 m avec un
très bon équilibre des
pressions ! Ces travaux,
fruits de longues études
et essais menés par la
Brigade,
aboutissent
enfin ! Le matériel est
en partie acheté, le plan
de déploiement est à
l’étude et les premières
affectations en unité
devraient intervenir très
prochainement !

ALLER VERS !
Afin de recréer du lien entre les
gens et ainsi améliorer la capacité
de résilience des citoyens face à des
catastrophes comme face aux aléas
du quotidien, le nouveau format
des « Gestes qui sauvent » intègre
désormais le module « Aller vers ».

Ce module, qui incite les citoyens à prendre contact avec la
personne avant d’alerter les secours permettra :
de déclencher un départ rapide des secours s’il s’agit
d’une détresse vitale ;
d’apporter une réponse plus adaptée s’il s’agit d’une
détresse à caractère sociale ;
d’éviter un départ inutile des secours dans les autres cas.

Le citoyen doit prendre conscience qu’il a un rôle à jouer au
quotidien à l’échelle de son quartier qui lui permettra le cas
échéant de faire face individuellement et collectivement.
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
« Ange gardien anonyme...
@PompiersParis

249 000
abonnés

Merci ! ».
868 likes
26 300

11 commentaires

274

« CONSTRUIS
@PompiersParis

488 000
abonnés

TON CAMION
DE POMPIERS ».
5 000 likes
2 000 000

#PompiersParis

198 000
abonnés

3 900 commentaires

16 000

« #confinement L'un de nos
moniteurs de sporty est confiné
à la maison et vous propose
quelques exercices simples... ».
168 commentaires

57 000

#COVID-19 L'opération Chardon
se poursuit ce vendredi pour la
brigade de sapeurs-pompiers de
Paris..."
700 réactions

25 000 vues
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